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Pour cette 3eme Newsletter de l'année , le Teachers' Lab
a décidé de présenter les différents projets mis en place
dans l'académie durant la Semaine des langues 2021 .
Merci à l'ensemble des collègues pour ces partages !
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La troisième édition du Spelling Bee académique cycle 3 a eu
lieu cette année sous forme de compétition virtuelle. Pendant
2 heures 30 les finalistes se sont affrontés sous le regard de
leurs camarades de classes présents pour les encourager.
Félicitations aux gagnants !
Découvrez l'article
dans son intégralité

Collège du Raizet
Le Collège du Raizet a proposé une exposition
multilingue interactive ainsi que des actions ponctuelles
pour célébrer la semaine des langues. Il s’agissait de
mettre en valeur les travaux des élèves autour de divers
thèmes étudiés au cours de l’année tels que le chocolat,
le Pop-Art, les Suffragettes, en passant par la Caraïbe, le
Kenya, Londres ou New-York. Des tablettes étaient à
disposition et des QR codes permettaient d’accéder aux
activités ludiques préparées par les élèves .
Lisez notre article pour en savoir plus !

Collège Rémy Nainsouta
Les élèves des classes de Section Internationale ont
participé à une Online TeaParty.
Pour l’occasion , la classe de 6ème a convié des élèves
de CM2, futurs collégiens retenus à Rémy Nainsouta.
Pour le thé virtuel , il fallait préparer un gâteau ,
jus ou thé selon les consignes suivantes .

Découvrez l'article
dans son intégralité
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Collège Appel du 18 Juin
Au collège du Lamentin, il s’agissait d’une Fusion semaine des langues et Africa
2020.
Les élèves ont eu l’honneur de recevoir l’écrivaine béninoise Corinne DOSSA mais
aussi la talentueuse Judith TCHAKPA , designer de République Centre Afrique .
Le troisième invité était Obi OKOYE, assistant de langues du Nigeria.
Voici quelques exemples de présentations indépendantes :
-mise en scène d’une fable nigérienne , déclamation d’un poème péruvien :
ME GRITARON NEGRA (espagnol, niveau 4ème) ,lecture d’une comptine béninoise
en fon (langue parlée dans le sud du Bénin) : TOTOGBE- ou encore chanson de
Johnny CLEGG en anglais et en zulu : ASIMBONANGA (musique, niveau 3ème)

Découvrez l'article dans son
intégralité

Collège Mireille Choisy
Comme chaque année, pour cette édition de la Semaine des Langues, le collège
Mireille Choisy a proposé à ses élèves et à son personnel un programme interlangue mobilisant l’anglais et l’espagnol enseignées dans l’établissement, le
créole comme langue vivante régionale, et le portugais afin d’inclure au mieux
la large communauté lusophone du collège et de l’île.
Les journées, entre autres activités, ont donc été littéralement rythmées par des
sonneries musicales dans ces différentes langues.
Enfin, le CDI, plus qu’à l’accoutumée, s’est transformé en salle de jeux,
d’exposition et d’expression comme en témoignent ces quelques photos.

Découvrez
l'article
dans son intégralité
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Collège Saint John Perse - Grand Camp
Le collège Saint John Perse a
proposé un programme riche et
varié à l'ensemble de sa
communauté : Challenges tik
tok en langues étrangères,
dictées, boulette challenge,
Quizz culturels, cooking
challenge, Cinéma mais aussi la
très attendue 4EME édition de
The Voice.
il y en avait pour tous les goûts
! Elèves , comme personnels
étaient ravis.

Découvrez l'article dans son
intégralité

Collège de Grand Bourg -Marie Galante
C’est un programme très alléchant qui a été proposé au Collège de
Grand Bourg de Marie Galante, où, durant quatre jours, plusieurs
activités ludiques ont été proposées ainsi que des concours originaux qui
valorisent les langues : dictées créoles, lectures de contes, escape game,
concours d’éloquence, ou encore, le célèbre concours de chant « The
Voice » ont permis d’animer et de rythmer cette belle semaine, faisant
vibrer les langues au collège !

Découvrez l'article dans son
intégralité

Lycées Félix Proto/Jardin d’Essai (Italien)
Pour la semaine des langues, les langues dansent ensemble !
De l’Anglais, à l’Espagnol en passant par le Créole et l’Italien, toutes les
langues sont à l’honneur. Pour preuve, ce voyage autour du thème
de la migration que nous offrent les élèves italophones du lycée Félix
Proto. Ces derniers ont réalisé, avec l’aide de leurs camarades du lycée
du Jardin d’Essai, une exposition virtuelle intitulée Migrazioni a fumetti
sous forme de ...BD oralisées ! Cela vous intrigue? Cliquez sur le lien cidessous, vous ne serez pas déçus du voyage ! Andiamo!

Découvrez l'article dans son
intégralité

Lycée Raoul Georges Nicolo - Basse Terre
Diverses activités artistiques et culturelles ont été proposées au Lycée Raoul
Georges Nicolo : Chaque jour, une langue était mise en lumière avec toute
une palette d’activités telles que la lecture de textes et de poèmes, des
expositions, des jeux, des animations ou encore la présentation de différents
mets dans les langues cibles. L’ensemble de la communauté scolaire a pu
découvrir et déguster des spécialités culinaires telles que des “sausage roll”
et du “JAMBALAYA rice” en anglais, des “tapas” et des “nata” en espagnol,
du “Bébélé” et des “dousin a Jiwonmon” en créole et pour finir du
“Kartoffelsalat mit Frankfurter Würstchen” en allemand.

Découvrez l'article dans son
intégralité

LYC É E G E R V I L L E - R E A C H E , B A S S E - T E R R E
Dans le cadre du programme d'HG sur le thème de l'Union Européenne, les
lycéens de cette section - encadrés par leur professeur M. REDER - ont mis en
place diverses actions interactives avec le lycée de Strasbourg: *échange de
vidéos pédagogiques via un Padlet / "rencontre distancielle d'une heure entre
les 45 élèves des deux sections pendant laquelle les lycéens ont présenté leurs
travaux et ont échangé en anglais autour des questions d'actions et d'identité
européennes.
Suite prévue: participer à des mises en scène de reconstitution du Parlement
Européen.
Un débat entre les lycéens de 1ere générale de Gerville-Réache et des lycéens
britanniques au Royaume-Uni autour de la question israélo-palestinienne a
aussi été organisé durant cette semaine.

Découvrez l'article dans son
intégralité

Lycée Faustin Fleret
Les élèves, encadrés par les équipes de langue du lycée, ont réalisé des
expositions permanentes en distanciel via un Forum et en présentiel au CDI
sur les thèmes suivants:
Anglophone: Les élections présidentielles américaines / l'Hindi
Créolophone: Jeux et Proverbes
Hispanophone: L'Argentine et le tango argentin / le Mexique/ le Chili
Italophone : la découverte de l'Italie
Saynètes et danses

Découvrez l'article dans son
intégralité

LPO Versailles
Dans le cadre de la semaine des langues, les élèves de la T.LLCE
anglais du LPO Versailles ont créé un Escape Game virtuel sur la
citoyenneté dont le lien est ci-dessous.
Ils ont le plaisir de vous inviter à y participer!
https://view.genial.ly/60898473772bdf0d39a71fb5/interactive-contentsemaine-des-langues-escape-game

Vous souhaitez proposer des activités
d'entraînement
à vos élèves pendant les vacances?
Les cahiers de vacances sont toujours
accessibles
via ce lien !
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/je_mentraine

Merci à l'ensemble des enseignants qui ont partagé leurs ressources,
séquences et outils. À votre tour, n'hésitez pas, écrivez-nous et
partagez avec nous vos supports et outils à l'adresse suivante :
juliane.guirouard-aizee@ac-guadeloupe.fr
En attendant le Teachers' Lab vous souhaite de
bonnes vacances !

